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JEUDI 21 AVRIL à 20 h. 30 

ay Club „L 'Aurore" 
; RUE DE COUTANCE, 8, au Iel
le camarade M. MAILLARD parlera sur le 
sujet: 

Le militarisme, la guerre 
et notre action 

Les camarades sont priés de participer à 
cette discussion. 

Révolution, oui, mais 
sommes-nous prêîs 

pour 
s accomplisse.' 

J'ai lu avec intérêt l'article 1932, du ca
marade Besnard dans le numéro du 1er 
janvier du Combat syndicaliste. Inutile de 
dire que je partage toutes les critiques du 
camarade mais je diffère complètement sur 
l'utilité d'une révolution quant à l'heure 
actuelle. 

Dans quantités d'articles, j 'a i essayé de 
démontrer que ce n'était pas suffisant de 
parler révolution, qu'il fallait auparavant 
s'y préparer et savoir ce que l'on voulait 
renverser. 

A cette objection, il fut toujours répon
du — il y a cinquante ans déjà —: « Que 
peut bien nous foutre ce que sera la société 
de l'an 2000! Faisons des révoutionnaires, 
nous verrons après la révolution »! 

Depuis, d'aucuns ent vaguement compris 
que, après tout, il serait peut-être tout de 
même nécessaire de savoir où on allait, et se 
sont demandé ce que l'on devrait faire 
après la révolution? 

D'autres, le camarade Besnard entre au
tres, ont essayé de ncus dessiner un aperçu 
d'organisation — avant et après la révolu
tion — mais personne ne s'est avisé que tout 
cela n'était que de la théorie, que la « théo
rie » n'offre rien de solide, si elle n'est sui
vie d'actes réalisateurs, et que c'est avant 
que la révolution ne nous surprenne qu'il 
serait bon de réaliser les groupements que 
la théorie nous enseigne devoir être, non 
seulement utiles en temps de révolution, 
mais surtout nécessaires. 

La révolution n'est pas une fée qui, d'un 
coup de baguette — ou à coups de fusil — 
fera sortir du champ de bataille les grou
pements nécessaires peur remplacer les or
ganismes capitalistes qu'elle aura dû, au 
préalable, jeter pa r terre. 

Elle est nécessaire — inévitable est plus 
exact — pour détruire le système d'oppres
sion et d'exploitation sous lequel nous cre
vons. Elle au ra (à déblayer le terrain, faire 
table rase d'une société imbécile — qui por
te en elle-mê.me ses causes de ruine — pour 
l'érection de la société que nous rêvons, 
mais là s'arrête ses pessibilités. Entre temps 
les possibilités auront à continuer de pro
duire, car les individus continueront à con
sommer et ne pourront attendre que les 
vainqueurs aient trouvé le moyen d'organi
ser le nouvel état de choses. C'est Krcpot-
kine qui l'a dit, et il était dans le vrai: « La 
révolution, dès ses débuts,' devra apporter 
une amélioration au sort des travailleurs, 
sinon elle sera une (faillite. » 

Il ne doit pas y avoir de hiatus entre la 
démolition de la société capitaìiste et l'édi
fication des nouveaux rouages sociaux. Si
tôt abattu un rouage capitaliste, devra être 
prêt à fonctionner le rouage économique de 
la société nouvelle qui aura à le remplacer; 
de façon à ce qu'il n'y ait pas d 'arrêt dans 
la production et la distribution des pro
duits de première nécessité. 

Si, dès qu'éclatera une révolution, les ré
volutionnaires n'y portaient que des théo-
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ries ou des groupements mal adaptables au 
nouvel ordre de choses, cette révolution se
rai t une faillite. 

Exemples, les révolutions qui, à la suite 
de la guerre, se firent en Italie, en Allema
gne, en Hongrie, en Russie. Victorieuses mi
litairement, elles furent ,un fiasec au point 
de vue économique. 

En Russie, les révolutionnaires ont réus
si à se cramponner au pouvoir, mais en 
renonçant ,'à appliquer leur programme éco
nomique et laisser persister les méthodes 
capitalistes, parce que — selon l'aveu de 
Staline — ils n'avaient pas les hemmes né
cessaires capables d'instaurer leurs métho
des. 

Ce qui était expliquer une ânerie par une 
autre ânerie, car ce n'était pas seulement 
des hommes qu'il leur fallait, mais bien des 
organismes capables de remplacer ceux que 
l'on avait à détruire, et préparés dans la 
période de propagande. 

Et comment ont-ils réussi à se crampon
ner au pouvoir? En intensifiant la réaction. 
En maintenant et intensifiant la police et 
ses malhonnêtes procédés, en renforçant 
une bureuacratie nuisible — pour les ad
ministrés — en cultivant le militarisme. 

Aujourd'hui, dans la société « communis
te » qui a remplacé — avantageusement 
pour la réaction — la société tsariste, on 
n'emprisonne ni ne pend plus au nom du 
tsar, c'est au nom de la « Dictature du pro
létariat », où les prolétaires n'ont rien à 
voir, du reste. 

En Italie, les ouvriers s'étant rendus maî
tres des usines, durent les évacuer faute de 
savoir quel part i en tirer. 

En Hongrie, en Allemagne, on réussit à 
mettre à la tête du gouvernement des révo
lutionnaires à la place des gouvernants 
bourgeois, mais en laissant continuer l'orga
nisation économique capitaliste, on n'eut 
pas besoin de revenir en arrière puisque on 
n'avait fait aucun pas en avant. 

C'est qu'une révolution sociale ne s'ac
complit pas comme une révolution politi
que; en changeant les hommes au pouvoir 
et, parfois, le nom de quelques rouages, tout 
en les laissant subsister dans leur cadre. 

Et quand on veut bien faire les choses, on 
change les costumes de quelques ifonction-
naires ou du corps de policiers. Et la jus
tice se rend « Au nom du Peuple » au lieu 
d'être rendue « Ru nom du Roi » ou de 
l 'Empereur. Alors, comme dans les jeux des 
baraques des fêtes foraines, « On garde les 
mêmes et on recommence ». 

Jusqu'à ce que l'on s'aperçoive qu'il n'y 
a rien de changé. Et qu'en effet, il n'y a 
qu'à recommencer. 

Dans une révolution économique, c'est 
tout le système politique à mettre premiè
rement par terre, ne s'occupant de son rem
placement que peur l'empêcher. 

Et en même temps, toutes les organisa
tions capitalistes, en se servant de leurs 
cadres — si c'est possible — pour les adap
ter aux nouvelles méthodes, en les annexant 
aux groupements que, en temps de propa
gande, on aura su constituer en vue de rem
placer l 'organisation économique capitalis
te, et permettant aux individus de se grou
per selon leurs goûts, selon leurs affinités, 

Fabricant de paix et de munitions 

En voilà assez! Nous nous épuisons à Genève dans des discussions sur le 
désarmement et vous, ici, continuez à vous battre! Mais, entre no.m, si vous 
avez besoin de munitions, nous sommes là pour vous en fournir au plus bas 
.prix! Et de la meilleure qualité! 

en vue de produire selon leurs conceptions. 
Ces groupements auront ensutie à s'en

tendre, à se grouper en fédérations pour or
ganiser entre eux l'échange des produits, et, 
si nécessaire, régulariser la production en 
vue qu'elle soit capable de répondre aux 
besoins de la consommation. 

Mais, comme je l'ai dit, et comme je ne 
me lasserai jamais de le répéter, pour ar
river à réussir cette organisation, il faut 
que, chez les révolutionnaires tout au 
moins, il se trouve des individus ayant, plus 
ou moins, participé au fonctionnement de 
ces groupements en temps de propagande; 
qu'il existe, au moment de la révolution, as
sez de ces groupements pour aider utilement 
les bonnes volontés que déclanchera la si
tuation révolutionnaire et pouvant au fur 
et à (mesure que se propagera la révolution, 
remplacer les organismes capitalistes à dé
truire. 

Car, autre différence d'avec les révolu
tions politiques, une révolution économique 
ne peut pas être l'affaire de quelques jour
nées de lutte et peut demander dès mois, 
qui sait, même des années. 

Or, ces groupements, ce n'est pas quand 
le besoin s'en fera sentir qu'il faudra se 
préoccuper de les organiser, mais dès au
jourd'hui, dans nos groupements de propa
gande, pour qu'ils aient le temps d'appren
dre à fonctionner pour en tirer les avanta
ges que l'on se propose, c'est-à-dire rempla
cer l 'organisation économique capitaliste et 
éviter les flottements et pertes de temps in
évitables, lorsqu'il faut s'adapter jà une 
œuvre nouvelle. 

Or, ces groupements ne sont pas à inven
ter. Il en existe déjà; d'autres, au cours de 
la propagande ont été cités. Pour d'autres 
buts, il est vrai, leurs inventeurs n'ayant, 
pas prévu celui-là, mais pouvant s'adapter 
à ce but nouveau, tout en restant dans le 
cadre de l'idée première de ceux qui les ima
ginèrent. 

—o— 
Ces groupements, combien de fois les ai-je 

cités sans qu'aucune attention y ait été prê
tée, mais qu'importe, je les citerai une 
fois de plus. 

H y a, d'abord, les coopératives de pro
duction et de consommation qui, elles, exis
tent, et qui, par l 'importance de ces derniè
res, peuvent être d'une grande aide au ra
vitaillement de la population en temps de 
révolution, et qui, tout en contribuant au 
confort de leurs adhérents dans la société 
actuelle, pourraient être orientées vers ce 
nouvel objectif. 

Question de propagande, tout simplement. 
Il y a les ateliers coopératifs qu'avant 

la guerre un de nos camarades avai t ima
ginés, où les adhérents auraient pu aller 
travailler à leurs loisirs pour fabriquer des 
objets à leur goût, que ne produit pas le. 
travail en série de l 'industrie capitaliste, 
et où des échanges auraient pu se faire, non 
seulement entre associés du même atelier, 
mais entre ateliers basés sur les mêmes 
principes. 

L'idée étant comprise, et des ateliers sem
blables se multipliant partout, inutile d'in
sister sur l ' importance qu'ils pourraient 
acquérir en période révolutionnaire. 

H y a des ententes qui furent proposées 
chez les anarchistes en vue de mettre en 
contact les camarades de diverses régions, ce 
q,ui auraient pu leur permettre de se ren
seigner sur les contrées où ils auraient eu 
le phis de chances de se procurer les pro
duits les meilleurs et à meilleur marché. 

Il y eut — et combien d'essais furent ten
tés — les colonies agricoles, où les camara
des, si l'affaire avait été bien menée, au
raient pu se libérer de l'emprise du patro
nat et améliorer leur situation; mais à ce 
premier but, sans lui faire aucun tort, on 
aurai t pu ajouter celui d'être utile lors de 
la révolution. 

A condition que ces groupements se mul
tiplient, bien entendu. 

Je cite les principaux groupements, mais, 
en cours de route, une fois su r la voie, on 
peut en imaginer d'autres, si chacun veut 
s'y appliquer. 

Je n'entreprendrai pas non plus d'expli
quer leur fonctionnement, rien qu'/à leur 
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énoncé les camarades peuvent s'en faire une 
idée. 

Sauf les colonies agricoles et les. coopéra
tives, rien de tout cela n'a été essayé. Pour
quoi? Qui pourrait le dire? Puisque, ici il ne 
s'agit pas seulement d'idéologie, mais tout 
en envisageant la propagande, d'avantages 
immédiats à tirer de ces groupements, et ne 
présentent pas d'obstacles qu'un peu d'es
prit de suite et de persévérance ne puisse 
surmonter. 

Enfin, <à cette cause de marcher à une 
faillite de la révolution, vient s'ajouter cette 
autre que, à l'heure actuelle, socialistes, 
anarchistes et syndicalistes — sans compter 
le travail de désagrégation entrepris par
les soidisant communistes actionnés par le 
gouvernement bolcheviste — sont disloqués 
en autant de branches qu'il y a en présence 
d'ambitions et de points de vue différents, 
incapables de collaborer à l'entente néces
saire pour arriver à se débarrasser de cette 
société idiote où l'abondance des produits 
engendre la misère de ceux travaillant à cet
te production. 

Faire appel à la révolution, c'est vouloir 
marcher à une catastrophe qui pourrait 
bien fournir à la bourgeoisie le moyen de 
se débarrasser des réclamations prolétarien
nes pour un sièole au moins. 

Pour que réussisse cette révolution, tâ
cchons donc de nous rendre capables d'en 
profiter lorsqu'elle éclatera. Sachons nous 
organiser pour que, avant qu'elle nous sur
prenne, il se trouve assez de révolutionnai
res capables de profiter de la situation, et 
une opinion publique capable d'accepter la 
situation nouvelle, sans cela il n'y aura rien 
de fait. 

Car il faut bien se le mettre dans l'esprit,. 
ce ne sont pas nos réclamations qui déclan
cheront la révolution, mais bien les circons
tances. J. GRAVE. 

— — — — — — — — — — 

isme 
La mort de Briand aurai t dû offrir l'oc

casion aux socialistes de relever une fois 
de plus le ridicule et la fausseté d'une poli
tique qui garde à la fois Clemenceau à Ver
sailles et... Briand à Genève, et d'illustrer 
l'équivoque du pacifisme de ce dernier. Au 
contraire, nous avons lu les louanges les 
plus rhétoriques de cet homme et de son pa
cifisme. Vandervelde est arrivé à témoigner 
sa sympathie à Poincaré, l'« homme de la 
Paix » lui aussi, paraîtil. La proposition de 
Tardieu d'une armée... pacifiste, de la So
ciété des Nations, a été saluée par le Peuple 
de Bruxelles comme une victoire socialiste. 
Et en effet j ' a i sous les yeux un article de 
Turati , dans Prometeo de NewYork, pré
conisant cette armée: 

Dans les rapports plus' proprement inter
nationaux, les démocraties doivent — si fil
les veulent vivre — exercer une pression 
énergique sur les gouvernements respectifs, 
renforcer et affiner toutes les institutions 
capables d'éloigner les causes immédiates de 
conflits entre les peuples. Il s'agit de donner 
plus de vigueur à la Société des Nations, 
d'infuser une vie et un esprit nouveaux aux 
réunions de Genève, de préparer un vrai 
Parlement international, dont les sages dé
cisions soient munies de sanctions auxquel
les on ne saurait passer outre. Une seule ar
mée doit survivre, internationale, pour 
garantir le respect des prudentes mais fer
mes résolutions du suprême Congrès inter
national, représentation d'un véritable Su
perétat, inspiré par la plus grande clair
voyance et équité possibles, et non pas san
hédrin de vainqueurs, ni coterie d'Etats ou 
groupes d'Etats se prévalant de la force des 
armes ou de la puissance économique. 

L'attitude des socialdémocrates visàvis 
de ila paix est incroyable. Pau l Boncour a 
écrit que d'Allemagne n'avait pas été vain
cue pour renaître comme grande puissance. 
La délégation executive du groupe socialiste 
à la Chambre française a déclaré (23 juin 
1931) que les réparations sont dues à la 
France « en vertu d'un principe de droit na
turel supérieur même au droit des traités ». 
Vandervelde apporta son entière adhésion 
au gouvernement belge (3 juillet 1931) en re
connaissant à la Belgique une « situation 
spéciale et un droit à des compensations ». 
Blum dit la même chose pour la France. 
La revision des traités, la question des mi1 

norités: choses dangereuses, pour les social
démocrates. Toute cette politique est d'une 
bêtise extrême. Le Congrès de la l ime In
ternationale (Vienne, juilletaoût 1931) a 
adopté une résolution, adressée |à la Confé
rence du désarmement, dans laquelle on de
mandait. . . l'interdiction de la guerre chimi
que et bactériologique et des forces aérien
nes. Sur la proposition du Par t i travailliste 
anglais, le Congrès vota un texte addition
nel dans lequel en demandai t la suppression 
totale... de tous les navires de guerre de 
plus de 10,000 tonnes, des vaisseaux porte
avions et des sousmarins. 

La démagogie la plus éhontée eut son ex
pression dans le discours du député socia
liste français Paul Faure, qui réclamait « le 
refus par les part is socialistes des budgets 
de guerre aux gouvernements bourgeois », 

mais seulement dans le cas où les socialistes 
seraient en minorité. Dans les cas de gou
vernement de coalition, où les socialistes se
raient en majorité, il faut veter pour les 
crédits militaires. Dittanann, au nom de la 
délégation allemande, déclara que son parti 
était obligé de 'faire passer en première li
gne <( la défense de la démocratie » et qu'il 
lui était impossible de voter contre les cré
dits, un tel vote r isquant de favoriser l'avè
nement du fascisme. Turati déclara: « Il 
faut franchement collaborer à la Société 
des Nations. » 

Seulement la délégation suisse, celle du 
Buncl israélite et celle du I. L. P , britanni
que eurent une attitude socialiste; A leur 
avis, les socialistes n'ont pas à se préoccu
per des conférences officielles du désarme
ment, n'ont pas à s'adresser à la S.D.N., 
doivent refuser partout le vote des crédits 
militaires et procéder au désarmement! uni
latéral là où ils arrivent au pouvoir. Cette 
attitude n'est pas la nôtre, mais il faut lui 
reconnaître une logique. L'énorme majorité 
du Congrès m'en suivit pas moins le mau
vais chemin du compromis, et quel compro
mis! Il faut rappeler que, avant la guerre, 
les efforts des socialistes anglais et fran
çais pour amener l 'Internationale1 socialiste 
à concrétiser son action contre la guerre 
(résolution K'eir Hardie et Vaillant en fa
veur de la grève générale contre la mcbiili
sation) se butèrent 'à la résistance acharnée 
clos marxistes allemands. Ils déclarèrent ne 
pouvoir discuter l'idée de la grève generane 
et de l'obligation au refus de service en cas 
de guerre. 

L'opportunisme politique qui s'était adap
té dans son for intérieur à l'esprit de passi
vité de l'Etat militaire — écrit H. De Man 
(ce Au delà du marxisme », Bruxelles 1927)' — 
au lieu de se dresser contre lui malgré Te
risque que cela eût' fait courir à l'organisic
iion, trouva, un appui précieux dans le dàe
Crinarisme marxiste. A la faiblesse opporhv
nistc du caractère, le m.arxismi>. mit le mas
que d'une vigueur toute de principe de l'a 
théorie. Le matérialisme historique serviV à 
démontrer qu'il était oiseux de vouloir com
battre le militarisme d'une manière plus di
recte que par la lutte de classe contre le ca
pitalisme — dont le militarisme est issu — 
comme s'il n'y avait pas eu dès armées' et 
des guerres avant le capitalisme, comme si 
l'on ne pouvait s'imaginer' de production 
capitaliste sans catastrophes belliqueuses, 
comme si la lutte contre le militarisme et 
la guerre n'était pas la condition préalable 
la plus urgente à la luttepour le socialisme. 
Ainsi, un faux fatalisme doctrinaire vint en 
aide à la plus ordinaire pusillanimité bu
reaucratique, en représentant la passivité 
pratique comme une forme supérieure de l'a. 
conscience théorique. 

La guerre éclatée, ce fut la débâcle' de 
l 'Internationale socialiste; L'union sacrée'fut 
générale. Après ,1a guerre, c'est le Congrès 
de Vienne, c'est presque toute la presse' so
cialiste, c'est toute la vie parlementaire eïes 
socialdémocrates, ce sont tous les « gou
vernements socialistes » qui font dir pacifis
me à la PaulBoncour et .à la MacDonald. 

A nous d'intensifier notre pacifisme; qui 
a un mot d'ordre seul, clair, honnête, déci
sif: « P a s un homme,, pas un sou! » 

Un antimilitariste. 

Un peu de vérité 
Trop longtemps, nous avons été trompés 

sur Ford, l'industriel moderne, qui aurait 
réalisé des choses admirables pour ses ou
vriers. La vérité est toute autre, et nous don
nons ciaprès un article paru dans un jour
nal américain qui, sans vaines déclamation, 
nous renseigne sur les formes d'exploita
tion odieuse du ploutocrate américain qui, 
malgré la crise, a encore gagné 44 millions 
de dollars pour l'année dernière. A remar
quer le silence complet de la presse bour
geoise européenne sur le massacre de chô
meurs du lundi 7 mars dernier, devant ses 
usines. Une fois connus, les grands capitai
nes d'industrie apparaissent ce qu'ils sont: 
de grands criminels. 

Le tragique conflit de ces jours derniers 
devant les usines Ford où quatre ouvriers 
furent tués et plusieurs blessés, a rappelé 
à l 'attention du public le grand capitaliste 
qui domine l ' industrie automobile. 

Qui est Ford? Estil vraiment l'homme gé
néreux, le philanthrope, l 'ami des travail
leurs que nous présente la presse vénale? 

Demandezle à ses ouvriers. 
Quand la semaine de travail de cinq jours 

fut introduite dans les usines Ford, on an
nonça que les ouvriers, faisant en cinq 
jours le travail de six, toucheraient le sa
laire de six jours. Ford luimême le dit en 
1928: « Nous continuerons avec la semaine 
de cinq jours et le salaire sera celui de six 
jours; le plan va à merveille. » La produc
tion de cinq jours avait alors dépassé celle 
de six avant l 'application du nouveau régi
me, mais la plus grande partie des ouvriers 
ne reçut aucune augmentation de paie jour
nalière. Ceux, peu nombreux, dont le salaire 
fut relevé constatèrent que l 'augmentation 
n'était pas proportionnée à l'accroissement 

de la production. D'ailleurs, alors que Ford 
faisait sa déclaration, les salaires étaient 
diminués à l'usine de la Rivière Rouge'. 

A l 'automne 1929, Ford déclara que des 
lors le salaire minimum serait de 7 dollars 
par jour; les directeurs de l'entreprise s'em
pressèrent de s'écrier: «Travailez ferme, mes 
enfants, si vous voulez l 'augmentation de 
paie: II faut produire. » Et la production 
augmenta à tel point que beaucoup d'ou
vriers furent licenciés. Un homme eut la 
conduite de deux machines au lieu d'une
comme auparavant . L'inspeetsur d'une cer
taine section fut éliminé et les ouvriers d u 
rent procéder euxmêmes à l'inspection du, 
travail tout en maintenant l'a même pro
duction. Enfin, en même temps que l'on a n 
nonçait lai hausse' des salaires, les usines de 
Rivière Rcuge licenciaient 30,000 ouvriers. 
L'affirmation; que chez Ford lès salaires ne 
sont jamais réduits est un p a r mensonge 
fait, dans un but de réclame: 

Quand: en; 1928 dès ateliers furent rou
verts pour fabriquer lemodèleA, des mil
liers d'ouvriars qui avant le licenciement 
gagnaient 8 à 10 dollars par Jour, furent 
repris à 5 dollars. Un' mécanicien qui avait 
travaillé dix ans à l'usine fut réembauché 
à 5 dollars, bien qu'il en 'eût gagné 8.40. Un 
autre qui touchait 1.10 dollar à llhenre reçut 
la proposition de reprendre le travail au sa
laire minimum. Dans beaucoup» db cas, les 
plus anciens travailleurs ne ' furent pas re
pris, la Société les remplaça par des hom
mes plus jeunes. Ce système, toujours en 
vigueur, s'accompagne d'un autre: les ou
vriers sont transférés d î m e section à une 
autre et ce transfert entraîne une" diminu
tion de paie. Dans certains cas, les salaires 
se sont ainsi i trouvés abaissésde' 7.60 dol
lars à 6.40. Les ouvriersdé l 'aristocratique 
fabrique Lincoln n'échappent passià la règle 
commune. Au printemps dernier; tous ceux 
qui gagnaient plus de 1 dollar à l'heure du
rent se contenter de unr dollar. En consé
quence, très peu d'ouvriers dès< fabriques 
Ford touchent plus de 7.S0 dollars par jour, j 
Ce salaire peut sembler élevé, mais il faut 
penser que dëpais longtemps lès'ouvTiers de ■ 
Fcrd ne travaillent pas plus do trois j o m W 
par semaine. 

En 1930, leur salaire moyen annuel étaitr' 
inférieur à mille dollars. Avec lés sept se
maines de chômage forcé, le gain de 7.G0" 
dollars pa r ' jouir peur dtes semaines de tra*
vail de trois .fours donne un total annuel ' 
exact de 959.20 dollars. 

En 1931; lés salaires furent abaissés et l'a 
semaine dé travail réduite àuro ou à deux
jours. 

Ford prétend qu'iln*y a pas eu do réduc
tion de salaire ni dâras les tusihes qui par
tent son nom, ni dans aucunedes 3500 usi
nes qui lui 'fournissent des pièces dé tachée . 
Le Wall'Street Journal, rapportant les pa
roles d'employés déFord, éèri't: 

Pour empêcher la'baisse des salaires dans 
les usines: erui lui fournissent' ses matériaux, 
la Ford Motor Company fait constamment 
des inspections chers, les Compagnies four
nis s eus.es:. 

Beaucoup de ces Compagnies sont à De
troit; lai plus importante est la Briggs Ma
nufacturing Company quii fabrique les 4 3 % 
de la carosserie employée chez Ford'. Cette 
Compagnie a t t i ra l 'attention générale en 
1930 quand elle annonça' que ses gains du 
premier semestre étaient en augmentation 
de 45.78% sur les 2,422,697 dollars de 1929: 

Les bénéfices du second' semestredépassé. 
rent de 344,000> dollars le bénéfice total de 
l 'année 1929. Ces augmentations s'expliquent 
par un abaissement des salaires de 1S. à 
50%. En 193Î, on offrait du travail aux ma
nœuvres à 25 sous l'heure. Et ae n'est pas 
seulement pour ses bas salaires que la Com
pagnie a mauvais renom, mais, pour yinsuf
fisance de ses moyen® de prévenir les acci
dents. 

La KelseyHayes. Wheel Company, fabri
que de roues pour Ford, a réduit de. 1 dol
lar 10 à 80 sous les salaires dé ses ouvriers 
et porté à 14 par semaine les heures de tra
vail de nuit. La Detroit Bear Company, imi
tant la maisonmère, licencia tous ses: ou
vriers au tarif de 90 sous et les, reprit à 73. 
En même temps, les heures de travail 
étaient portées de 9 à 1Î.5. Des informations 
de Toledo, Cleveland et New Haven mon
trent que le procédé est appliqué dans toute 
la région, malgré les « inspections périodi
ques » de la Ford Motor Company. 

Ces contrats passés avec d'autres socié
tés peur la fourniture de pièces détachées, 
s'ils ont donné de larges profits à Ford, ont 
causé beaucoup de chômage. Tant que l'on 
n'augmenta pas les salaires, presque toutes 
ls pièces des voitures étaient faites aux usi
nes Ford. Actuellement, 3500 usines (chiffre 
donné par Ford luimême) produisent les 
accessoires. En conséquence, à l'usine Rou
ge, on ferme un atelier après l 'autre — 
celui des freins, celui des axes, etc. — et les 
ouvriers sont licenciés. 

Selon da Compagnie Ford, 84,000 ouvriers 
auraient, été au travail à l'usine Rivière
Rouge. Mais les ouvriers disent qu'en de
hors du personnel administratif, 25,000 hom
mes seulement travaillaient à l'usine. Avec 
le personnel au complet, l'usine emploie 
120,000 hommes. En 1929, 30,000 furent licen

ciés, les licenciements continuèrent en; 1930' 
et l'on atteignit le chiffre de 50,000 hommes
jetés sur le pavé. En 1931, beaucoup d'autres 
milliers d s travailleurs, furent privés d'.occu
pation. Peutêtre y atil un peu plus de 
25,000 ouvriers travaillant puisque des mil
liers encoreportés sur le « payroll » ne tou
chent plus rien deRuis des mois et ne peu
vent pas entrer au bureau de placement. 

L'exagération d n ehiffre des ouvriers oc
cupés donné par la, Company Fcrd peut se 
déduire d'un rapport du Dr W. G. Berg
mann, membre de la; Commission des sans

: travail, nommée p a r 1B maire, rapport qui: 
; dit en particulier: 
| Sur les 3476 sccourws,. 36 , /% étaient pré
I tédemment aux usines Ford. Si l'on appli
i que le même pourcentage aux autres 42,000 
| familles, on conclut qu'en 1931 les dépenses 
i que la ville a dû soutenir pour secourir lès: 

ouvriers Ford se montent à 720,000 dollars. 
Le Bureau de' bienfaisance assura i t en 

avril dernier que les pères de 5000 familles 
pauvres étaient des ouvriers licenciés par 
Ford. Il est difficile d'e dire combien d'hom
mes sont maintenant effectivement au tra
vail, Fcrd embauche ou licencie des milliers 
d'ouvriers par jour. Vieux, ouvriers de haut 
salaire, hommes qui' ne peuvent plus pro
duire avec la rapidité voulue sont éliminés 
et remplacés par des jeunes prêts <à accep
ter 6 dollars par jour et à n'être employés: 
que deux ou un jour par semaine. 

C'est sur Ford que retombe en grande 
part ie la responsabilité d'avoir inondé De

•'• troit d'ouvriers. Au début de 1929, il annon
' ça qu'il occuperait 30,000 hommes. Des mil
! liers de travailleurs, beaucoup avec leur fa

mille, la plupart sans un sou en poche;, ac
i coururent à Detroit. Pendant plusieurs soi

rées consécutives, lès malheureux attendi
rent en file dans lé' froid intense. Quelques 
centaines furent acceptés, les autres repous
sés et dispersés à coups de jets d'eau glacée. 
Mémos faits en 1930 et en outre 10,000 sans
travail envahirent les fabriques et démoli
rent le Bureau de placement. A la suite de 
ces incidents ,1a police eut recours aux me
sures répressives. Interdiction aux ouvriers 
d'allumer des feux: pour se réchauffer, de se 
réunir par groupes, de se mettre en file: Les 
forces policières restent encore sur place 
parce que l'annonce' que Ford cherche des 
ouvriers a fait accourir des milliers de t ra
vailleurs. 

Les ouvriers détestent l 'usine Rouge et 
non sans raisons. La première est qu'il y 
faut travailler avec une rapidité incroya
ble. Depuis 1917, dit Murray Godwin, qui tra
vailla pour Ford, cettp exigence a causé un 
vif mécontentement. Et depuis lors, la situa
tion a empiré énormément. Les ouvriers 
n'Ont pas le temps de parler, ils n'ont de 
repos que les 15 ou 20 minutes réservées a u 
dîner; ils ne peuvent se rendre aux cabinets 

1 que quand un autre ouvrier est prêt à le 
remplacer. Il faut que l'ouvrier se trouve 
prêt à prendre son poste dès que l'homme
de réquipe précédente est libéré, il faut qu'il 
travaille jusqu'au moment précis de là col
lation, qu'il emploie deux imînutes pour se 
laver et au bout de' treize minutes q u ï l soit 
revenu à son. poste de travail, il n'a pas: 
vaême le temps de tourner la tête. Un tour
neur écrit: « Mes machines occupent la lon
gueur d'un bloc de maisons. Quand j 'arrive 
au niveau de là dernière, Ta première s'est 
déjà arrêtée, mon chef me crie de retourner 
Auprès d'elle, puis je cours à là dernière 
pour qu'elle ne reste pas mactive une seule 
minute. On me dît que fon me placera à 
d'autres machines* » Un ouvrier commença 
son travail, il y a quatre ans, avec quatre 
machines, on lui en at t r ibua bientôt six, il 
y a un an il en eut neuf et l 'automne der 
nier douze:. Un ouvrier affecté à la fabrica
tion d'un certain mécanisme a établi d'a
près ses observations personnelles, la statis
tique suivante: 
1925: 3000' pièces produites par 160 hommes 
1926: 3400 pièces produites par 50 hommes 
1927: 4095 pièces produites par 39 hommes 
1928: 4950 pièces produites par 26 hommes 
1930: 6650 pièces produites par 19 homme» 
1931: 6970 pièces produites par 16 homme» 

Naturellement, des changements ont été 
introduits dans le machinisme, mais ce pe
tit tableau donne néanmoins une idée de la 
promptitude avec laquelle doivent travailler 
les ouvriers restant . Ainsi que t'affirme 
Furd: « Il est bien entendu que les ouvriers 
des usines Ford doivent travailler, quicon
que ne veut pas t ravai l ler comme nous l'exi
geons est toujours libre de s'en aller. » 

La rapidité du travail et la tension ner
veuse qu'elle exige sont cause du hau t pour
centage des accidents. Les étrangers l'igno
rent parce que Ford a son hôpital et les 
journaux de Detroit ne sont pas curieux de 
publier des nouvelles sur les accidents; en 
un seul jour, six ouvriers moururent à la 
centrale électrique, l'opinion est établie qu'en 
moyenne il meurt un ouvrier par jour à la 
Rouge. Le Département de la Prévention 
des accidents n'a aucun pouvoir pour inter
venir. 

Autant, que possible, Ford ne paie rien aux 
victimes; l 'automne passé, u n homme eut 
des blessures qui déterminèrent une hernie; 
la compagnie lui refusa toute indemnité et 
le renvoya. Un nègre reçut une blessure au 
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pied: plusieurs semaines de lit et empêche
ment de marcher pendant un certain temps; 
la compagnie ne voulut rien lui donner et 
se borna à lui offrir du travail. Rentré à 
l'usine, il fut licencié au bout de quatre se
maines. Nous prenons dans un journal Tin
formation qui suit: 

Harry Moody a intenté un procès à la 
Ford Motor Company et à la Henry Ford 
Trade School en réclamation de 50.000 dol
lars pour la perte d'un œil; il déclare avoir 
été atteint par un fragment d'acier alors 
qu'il assistait à une leçon. 

L'état mental créé chez les ouvriers par 
ces conditions est aggravé par des actes de 
mesquine tyrannie. Quand le président Hoo
ver annonça qu'il visiterait l'usine, tous les 
ouvriers furent obligés à endosser une che
mise blanche. Quelques mois plus tard, tous 
les ouvriers portant chemise blanche furent 
renvoyés. L'été passé, l'eau d'orge qui était 
offert aux fondeurs fut supprimée, en dit 
aux ouvriers de boire de l'eau chaude ordi
naire avec trois ou quatre pilules fournies 
par le contremaître. En certaines occasions, 
on est licencié si l'on traverse le corridor 
principal. On pouvait autrefois porter le si
gne distinctif n'importe où pourvu qu'il fût 
visible. Un beau jour, il fut ordonné de le 
porter sur la gauche de la poitrine scus pei
ne de renvoi. Dans des moments comme 
ceux qù* nous traversons, quand tout pré
texte est bon pour renvoyer des ouvriers, 
conserver son empiei nécessite une terrible 
tension nerveuse. Si vous restez trop long
temps aux cabinets, vous êtes renvoyé; si 
vous mangez assis par terre, vous êtes ren
voyé; si vous tardez à remettre un outil à sa 
place, vous êtes renvoyé, si vous parlez aux 
hommes de l'équipe remplaçante, vous êtes 
renvoyé. Tous ceux qui travaillent à l'usine 
Rouge possèdent leur auto Ford qu'ils paient 
à tempérament. Chaque année, ces ouvriers 
reçoivent la visite de gens qui veulent sa
voir de quel type est leur machine, quand ils 
ont l'intention d'en acheter une neuve, etc. 
Ce système fut adopté au printemps 1930 
pour obliger les ouvriers à acheter des auto
mobile Ford sous peine de licenciement. Les 
noms de ceux qui ne possédaient pas de 
Ford furent indiqués aux placiers qui les si
gnalèrent à la Compagnie. Qui n'achète pas 
de machine est renvoyé. Pendant plusieurs 
mois, le Detroit News publia des lettres 
d'ouvriers et de femmes d'ouvriers de Ford 
qui protestaient contre ce système. Quand le 
journal s'enquit auprès du personnel diri
geant, il reçut un démenti formel, mais les 
lettres de plainte continuèrent. Citons un 
cas entre autres: un ouvrier vendit sa vieil
le automobile, hypothéqua sa maison, acheta 
une auto neuve et fut néanmoins licencié 
quelques semaines plus tard. 

Le mécontentement provoqué par ces mé
thodes est réfréné par le Service Depart
ment; le personnel en uniforme opère dans 
l'usine comme un corps de police. Il prend 
note des ouvriers qui circulent dans les lo
caux, il empêche les travailleurs de se par
ler, il fait appliquer les mille ordonnances 
imposées dans les ateliers. Ses décisions 
sent sans appel. C'est un fait significatif 
qu'un directeur du Bureau de placement ait 
été renvoyé pour avoir refusé de chasser 
quelques ouvriers que le Service Depart
ment lui avait enjoint d'éloigner. Mainte
nan t le Bureau de placement est joint au 
Service Department dont les membres sont 
d'exboxeurs et délinquants. Ils sont hais, 
méprisés et... redoutés à l'usine Rouge. 

La section secrète opère avec la plus gran
de facilité. Ses membres, répartis dans tous 
les ateliers, travaillent comme ouvriers ré
guliers; leur tâche est d'écouter ce que di
sent les travailleurs, d'observer ce qui se 
passe et de repérer ceux qui manifestent 
des « idées dangereuses ». C'est ainsi que Ui 
plus légère critique est punie par un licen
ciement rapide et silencieux. Charles Loren
son, ingénieur en chef de l'usine Rouge, dit 
que les ouvriers n'en sont pas renvoyés pour 
leur radicalisme, mais un de ses subordon
nés Donald Marschall est d'avis différent. 

Il rapporte que liexistence d'un groupe 
de cinq ou six communistes ayant été connu 
de la Compagnie, ceuxci furent congédiés. 
11 explique que si la Compagnie n'établit 
pas, comme d'autres, de liste noire, elle ne 
tolère cependant aucune propagande unio
niste ou radicale dans les ateliers. Il est 
8i facile de faire renvoyer un ouvrier pour 
* agitation politique » que les contremaî
t res se servent souvent de ce moyen pour 
se débarrasser de travailleurs qui leur dé
iplaisent. Il y a bien des membres de la 
!A. F. of L. à la Rouge, mais ils ne sent to
lérés qulà condition de se taire et ceux qui 
n e peuvent se taire sont signalés par les 
hommes du service secret et sont éloignés. 

Voilà assez de raisons pour que Ford ne 
soit pas aimé de ses ouvriers. 

Du New Bepublic. 

H 
journal fasciste 

i 

Dimanche 27 mars . — Grande solennité 
chrétienne. Christ est ressuscité, mais il 
continue à nous être surtout présenté com
me mort sur sa croix, ce qui nous rappelle 
les beaux vers de Leconte de Lisle: 
Cadavre suspendu vingt siècles sur nos têtes, 
Dans ton sépulcre vide il faut enfin rentrer. 
Ta tristesse et ton sang assombrissent nos 

[fêtes; 
L'humanité virile est lasse de pleurer. 

Lundi 2 8 . — Espagne. A Antequera, la 
grève générale a éclaté. Les grévistes ont 
mis le feu à un couvent; ils ont tenté de 
mettre le feu à un second couvent; la garde 
civile qui est intervenue les en a empêchés; 
les pompiers n'ont pu arriver jusqu'au cou
vent en flammes, car des grévistes cachés 
aux alentours tiraient sur tous ceux qui 
s'approchaient. Après une fusillade, la garde 
civile a obligé les grévistes à fuir; dixsept 
d'entre eux ont été arrêtés. Il y a un mort 
et deux blessés. 

Pour que le peuple insurgé s'en prenne 
toujours ainsi aux couvents, fautil que les 
religieux de tout ordre lui aient inspiré une 
haine profonde et plus que méritée. 

Mardi 2 9 . ~ Afrique Orientale. Le tri
bunal de Kampala a rejeté l'appel de 60 
indigènes d'un village de la région condam
née à mort pour avoir tué à coups de gour
din une vieille femme soupçonnée de sorcel
lerie; l'exécution aura lieu très prochaine
ment. 

Ainsi pour punir un assassinat dû à une 
superstition atroce, l 'autorité se livre à un 
véritable massacre; la chose nous paraî t si 
monstrueuse que nous nous sommes deman
dé s'il n'y avait pas eu erreur dans la t rans
mission de cette nouvelle. 

Mercredi 3 0 . — La grève des mineurs 
tchécoslovaques s'est étendue des bassins 
miniers de la Bohême aux bassins de ila 
Moravie. Sur 4500 mineurs travaillant dans 
six puits, 3000 n'ont pas repris le travail 
mardi aprèsmidi; les ouvriers des mines de 
l'Etat ne participent pas au mouvement de 
grève, leurs salaires étant garantis . Ils sont 
toutefois prêts à quitter les puits par solida
rité. ' i 

Lorsqu'on pense à la vie tragique des mi
neurs, on se demande comment ils peuvent 
encore être poussés à la grève par des dimi
nutions de salaires! Les exploiteurs, non 
contents de les envoyer à la mort veulent 
ôter aux rescapés une partie de leurs mai
gres salaires. Quelle infamie! 

Jeudi 3 1 . — Madrid. La Chambre a re
poussé par 150 voix contre 16 une propo
sition de M. Bctclla supprimant le budget 
des cultes. Cette proposition était combattue 
par les radicauxsocialistes, les socialistes, 
les radicaux et l'action républicaine cata
lane. 

L'argent manque pour les paysans affa
més, pour les ouvriers chômeurs depuis de 
longs mois, mais le budget du culte est 
maintenu! Socialistes, radicaux et républi
cains de toutes nuances sont d'avis qu'il 
faut fournir au olergé de l'argent pour l'ai
der à combattre la république. 

Vendredi 1 avril. — NewYork. Quatre 
gangsters ont été exécutés cette nuit à la 
prison de SingSing. 

C'est la première fois depuis de longues 
années que quatre hommes sont électrocutés 
en une même nuit à la prison newyor
kaise. 

Cela n'empêche pas le nombre d'assassi
nats d'augmenter continuellement. Il est 
passé de 433 en 1930 à 489 en 1931 pour 
NewYork seulement. 

— 65,000 mineurs des bassins houillers 
de l'Ohio, de l'Illinois, de l 'Indiana, de la 

. Virginie occidentale se sont mis en grève 
pour une question de salaire. 

Pauvres parias! les coups de fusils et de 
revolvers vent remplacer pour eux les coups 
de grisou. Parmi les rescapés d'aucuns 
pourront aussi être envoyés à la chaise élec
trique. 

Samedi 2. — L'ancien kronprinz alle
mand, qui 'séjourne actullement a u château 
d'Oel, a publié officiellement une déclara
tion en faveur de la candidature de Hitler 
au second tour de scrutin de l'élection pré
sidentielle. 

Le Berliner Tageblatt rappelle à ce sujet 
qu'après son retour en Allemagne, l'ex
kronprinz avait donné sa parole d'honneur 
à Stresemann de s'abstenir de toute activité 
politique. Or, conclut le journal, il n'a pas 
tenu sa promesse. Il a donc cessé d'être un 
gentleman. 

Voilà un monsieur, auquel il n'y avait 
aucune parole d'honneur à demander, mais 
à lui ôter la parole pour toujours. 

Dimanche 3 . — NewYork. Dans un dis
cours prononcé ce soir, M. Houghton, an
cien ambassadeur des EtatsUnis à Lon
dres, a déclaré que les EtatsUnis ne pour
raient rien faire de mieux que de convoquer 

j une conférence ayant peur objet de décider 
: si un boycottage économique ne pourrait 
I pas être exécuté en tant qu' instrument des
j tiné à assurer le respect du pacte firiand
! Kellogg. Ce boycottage empêcherait tout dé
j veloppement des hostilités, puisqu'il prive

rait l 'agreseur des crédits étrangers néces
' saires à la poursuite des hostilités. 

Eh! oui, l 'argent fait la guerre et les hosti
lités en Mandchourie auraient pu être ar
rêtées dès le premier jour s'il n'y avait eu 
pour certains marchands un intérêt à les 
laisser continuer. 

Lundi 4 . """ L a mission de lord Noël Bux
ton chargée par la Société antiesclavagiste 
d'enquêter en Abyssinie, est rentrée à Lon
dres. Elle rapporte l 'assurance donnée par 
l'empereur d'Abyissinie qu'il fera abolir l'es
clavage dans ses Etats d'ici une quinzaine 
d'années. 

Qui vivra verra! L'empereur ne paraît 
pas bien pressé, aussi demandetil une 
quinzaine d'années, après quoi il pourra être 
question éventuellement d'un nouveau dé
lai. 

Mardi 5. — Cet aprèsmidi a eu lieu à 
Brun, au centre du bassin minier de la Bo
hème, une manifestation monstre des mi
neurs en grève. Vingt mille grévistes assis
tèrent à cette manifestation; les chefs ou
vriers ont exposé aux grévistes le résultat 
des pourparlers avec les patrons. 

Les grévistes exigent qu'aucun d'eux ne 
soit congédié au cours de cette année et 
qu'aucune réduction de salaire ne soit ap
pliquée. 

La manifestation s'est déroulée dans le 
calme malgré la présence de nombreux dé
tachements de gendarmerie envoyés à Brun 
par le gouvernement. 'Cet ordre a été con
sidéré par les mineurs comme un acte de 
provocation. 

Nous comprenons fort bien que le calme 
doit toujours être conseillés à des hommes 
désarmés, mais rester dans le calme signifie 
rester en esclavage; pour bousculer les maî
tres, il faut évidemment en sortir. 

Mercredi 6. — A Stockholm, les experts 
qui vérifient les comptes et la situation fi
nancière de la Société Kreuger et Toll ont 
publié ce soir leur premier communiqué. 

D'après ce rapport préliminaire, le bilan 
portant la date du 31 décembre 1930 est 
faux. 

On a fait figurer des entrées compensant 
des dettes dues par l'ingénieur Ivar Kreu
ger à la société et par des sociétés affiliées 
à la Société Kreuger et Toll. 

D'autre part, des dettes de la société et 
des sociétés affiliées ont disparu clans les li
vres. On a aussi enregistré des actifs consi
dérables qui sont soit considérablement sur
estimés, soit, fictifs, aussi bien pour la so
ciété ellemême que pour les sociétés affi
liées. 

Des opérations irrégulières ont été cons
tatées aussi dans le compte de profits et 
pertes des différentes sociétés affiliées. Par 
les actifs fictifs, on a voulu faire ressortir 
une augmentation considérable des bénéfi
ces pour l 'année 1930. 

Bref, nous avons une immense volerie de 
pins et, d'après la National Zeitung de Bâle, 
le capitalisme suisse perd pour son compte 
150 millions clans ce krach. Tous les voleurs 
condamnés en Suisse au cours de dix ans 
sont loin d'avoir volé ensemble une telle 
somme! t 

Jeudi 7. — Une dépêche de ce jour de 
NewYork annonce que plus du quart de 
l 'Etat de Missisipi a été vendu aux enchè
res à la suite du non paiement des impôts 
en 1931 par les fermiers. La région mise ain
si en vente comprend plus de 36,000 fer
mes. 

En lisant de telles nouvelles, on croit vrai
ment rêver. Dommage que la dépêche n'in
dique pas le nom des acheteurs, les prix de 
vente, le montant des impôts arriérés, la si
tuaiton faite aux fermiers expropriés, etc. 
La folie capitaliste grandit de jour en jour 
d'une façon inquiétante. 

Vendredi 8. — A Londres, une dernière 
séance a eu lieu ce matin au Foreign Of
fice, .avant l 'ajournement; le communiqué 
officiel reconnaît que le problème danubien 
n'a pas reçu de solution. 

Une fois de plus les grands larrons: Alle
magne, Angleterre, France et Italie ne se 
sont pas entendus entre eux. Mais à quel 
problème aton trouvé une solution depuis 
la fin de la guerre, qui devait nous donner 
toutes les solutions jusquelà vainement 
cherchées? 

Samedi 9. — Wassilief et Stern, condam
nés à mort peur l 'attentat contre M von 
Twardowski, conseiller d'ambassade d'Alle
magne à Moscou, ont été fusillés. 

. Déjà l 'auteur de l 'attentat contre le Consul 
fasciste à Odessa avait été fusillé. Cette fois 
l 'attentat contre le diplomate allemand 
a V x l l t C h o u î A néanmoins les auteurs ont été 
exécutés. Chacun remarquera que de sem
blables attentats en pays bourgeois entraî
nent des peines beaucoup moindres. 

Dimanche 10. — Voici le résultat de l'é
lection présidentielle en Allemagne Nom
bre des suffrages, 36,491,694 (diminution 1 
million 155.421 comparativemnt au premier 

tour de scrutin): Hindenbourg 19,359,642 
gain 708,912); Hitler 13,417,4 9 (gain 2 mil
lions 078,175); Thaelmann 3,706,388 (perte 
1,276,809). Participation au scrutin 83 p. c. 
(86 p. c ) . 

Après comme avant, il n'y a pas de solu
tion, tandis que la situation ne peut que 
s'aggraver. Quant au danger fasciste il sub
siste, aussi longtemps que l 'impuissance 
ouvrière dure. 

é——————————— 

e sport et Fanti-sport 
Le Réveil de Genève a publié récemment 

un article où il émet l'idée que les « vieux » 
sont parfois plus jeunes que les « jeunes ». 
C'est malheureusement en partie vrai. Mais 
on ne peut tout de même ne pas constater 
que dans le cerveau des « vieux » il y a le 
plus souvent quelque chose de profondément 
figé, qui vibre très difficilement à ce qui est 
nouveau, à ce qui sort de l 'habitude, de la 
routine, du « pli » contracté; tandis que le 
cerveau des jeunes, gardant encore toute sa 
plasticité, est puissamment impressionnable 
et « vibrant ». Voilà pourquoi le travail le 
plus intense doit être dirigé vers les jeunes 
et surtout vers les « très jeunes » qui n'ont 
pas encore 20 ans. Il faut faire tout le possi
ble peur se rapprocher d'eux; il faut cher
cher avec eux le contact le plus large. T'n 
de ces contacts serait réalisable par les grou
pements de culture physique, groupant ex
clusivement les jeunes et les tout jeunes. 
Pour ces groupements, les sports sont dea 
ennemis à combattre par tous les moyens. 
Il est déjà censtaié scientifiquement que les 
sports, tout en contribuant à une certaine 
amélioration physique, conduisent à l'abru
tissement (constaté même clans les sports fé
minins) et à la militarisation. Les groupe
ments de culture physique, englobant ce qui 
est bori au peint de vue du développement 
physique, rejettent tout ce qui est «'sport »: 
concurrence, rivalité, militarisation, lutte, 
et se basent essentiellement au point de vue 
physiologique sur le développement physi
que rationnel et harmonieux et au point de 
vue psychique sur l 'entr'aide et la solida
rité. L'activité physique de ces groupements 
consisterait dans la gymnastique collective 
at trayante et artistique, suivant en partie les 
méthodes de JaquesDalcrcze; elle consiste
rait aussi dans les courses, les fêtes du bois, 
les voyages collectifs, les campements d'été, 
etc., etc., tout en développant en même 
temps le contact le plus large avec la na
ture, le sentiment de la solidarité collective, 
l'activité collective variée, l'indépendance in
dividuelle, le respect profond de la dignité 
et de l 'individuaité humaines et une large 
initiative individuelle et collective. Estce 
que ce ne serait pas beau et puissant, com
me un des éléments créateurs d'une huma* 
nité nouvelle? Mais il faut aussi que de 
temps en temps quelque camarade entraî
neur fasse un plongeon dans quelque grou
pement sportif, d'un côté peur la propagan
de qui mettrait en évidence devant les mem
bres toute la nocivité de ces organisations 
sportives et les raillerait et ridiculiserait 
impitoyablement à chaque moment, à cha
que mouvement, avec un sens du comique 
parfait; de l'autre côté, pour chercher à ga
gner aux groupements antisportifs les élé
ments les plus sympathiques et les plus ac
tifs. 

Les ouvriers tout jeunes, les apprentis et 
les élèves des dernières classes des écoles 
de ville sont surtout .à attirer dans ces grou
pements antisportifs de culture physique 
pour les jeunes. Les syndicats et la Libre
Pensée aussi auraient à œuvrer clans ce 
sens. Véra 
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Soyons pratiques 
On nous a souvent reproché d'être des poè

tes, des rêveurs, des idéalistes. On nous a 
dit: il faut être pratique, logique, comme 
disait un camarade allemand: il faut être 
pratiche, logiche. 

Aujourd'hui, avec toute leur pratiche, tou
te leur logiche, c'est la crise, le chômage, la 
misère. Et les mêmes seraient bien embar
rassés de nous dire ce qu'il faut faire pour 
être logique. 

Chose curieuse, ce sont encore ces pauvres 
postes qui sont pratiques, leurs œuvres res
tent et ieur vie en a été embaumée, et les 
pratiques, eux, sent dans les choux; ils arr i 
vent au bout du rouleau sans avoir rien fait 
de pratique et sans avoir eu les joies des 
soidisant rêveurs. r n 
———mtftf««—»——»^fy 

Collaboration Moscou-Rome 
Nous lisons dans Monde cette nouvelle 

économique: 

Le gouvernement soviétique vient de. pas
ser à la fabrique d'automobiles Fiat, à Tu
rin, d'importantes commandes, notamment 
la construction de camions. Le paiement 
des commandes sera en partie garanti par 
le gouvernement italien. 

Nos Èolchevîstes n'en prétendent pas moins 
que tous les gouvernements bourgeois sont 
ligués contre eux. 
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LE REVEIL 

Texte de !a loi dite de Défense 
de la République espagnole 

volée aux Cortes fin 1951 
Article premier. — Sont considérés comme 

des actes d'agression contre la République, 
et. comme tels soumis à la présente loi: 

1) L'excitation à la désobéissance aux lois 
et aux dispositions légitimes des autorités. 

2) L'incitaton à l'indiscipline, la provoca
tion à l 'antagonisme entre les différentes 
parties de l'armée ou entre celles-ci et les 
organisations civiles. 

3) La propagation de nouvelles pouvant 
ébranler le crédit ou troubler la paix ou 
l'ordre public. 

4) La provocation indirecte ou l'incitation 
à commettre des actes de violence contre les 
personnes, les choses eu les propriétés pour 
des motifs religieux, politiques ou sociaux. 

5) Toute parole ou geste de mépris à l'é
gard des institutions ou organisations de 
HEtat. 

6) L'apologie du régime monarchique ou 
des personnes qui le symbolisent, l'usage 
d'emblèmes, insignes ou signes distinctifs, 
faisant allusion a ce régime ou à. ces per
sonnes. 

7) Le port illégal des armes à feu et la 
possession des substances explosives prohi
bées. 

S) La suspension ou la cessation d'indus
tries ou de t ravaux de n'importe quel ordre, 
sans justifications suffisantes. 

9) Les grèves non annoncées huit jours à 
l'avance, à moins qu'il n'existe d'autres dé
lais désignés dans la loi spéciale; les grèves 
déclanchées pour les motifs autres que des 
questions de travail et celles n'ayant été 
précédées d'un arbitrage ou d'une concilia
tion. 

10) Les variations injustifiées du prix des 
denrées. 

11) Le manque de zèle ou la négligence de 
la part des fonctionnaires publics dans 
l'exercice de leurs foncitons. 

Article 2. — Pourront être déportés ou 
bannis pour une période qui ne sera pas su
périeure à celle de la validité de cette loi, 
ou frappés d'amende jusqu'à un maximum 
de 10,000 pesetas les auteurs directs des ac
tes énumérés clans les paragraphes 1 à 10 de 
l'article précédent, ainsi que ceux qui au
ront incité à les commetre. En outre, sera, 
selon les oas, confisqué ou suspendu ce qui 
au ra servi à leur exécution. Ceux qui se sont 
rendus coupables des faits indiqués dans 
le paragraphe 11 seront suspendus, ou pri
vés de leur charge, ou rétrogrades. 

Article 3. — Le ministre de l 'intérieur a 
la faculté de: 

1) Interdire les réunions ou manifestations 
publiques de caractère politique, religieux, 
ou social quand, en raison des circonstan
ces, on peut présumer que leur déroulement 
pourrait troubler la paix publique. 

2) Dissoudre les centres ou associations 
considérées comme incitant à la réalisation 
des actes énumérés dans l'article 1 de cette 
loi. 

3) Examiner la comptabilité et enquêter 
sur l'origine et la distribution des fonds de 
n'importe quelle organisation énumérée par 
la lo i ' sur les associations. 

4) Décréter la confiscation des armes de 
tout ordre et des substances explosives, mê
me de celles détenues légalement. 

Article 4. — L'application de la présente 
loi est confiée au ministre de l 'intérieur. 

Le gouvernement pourra, pour l'appliquer, 
nommer des délégués spéciaux dont la ju
ridiction s'étendra à deux ou plusieurs pro
vinces. 

Si lors de la dissolution des Cortes consti
tuantes, celles-ci ne prorogent point cette 
loi, il sera entendu par là qu'elle sera abo
lie. 

Articles complémentaires. — 1) Les dis
positions administratives énumérées dans 
cette loi ne feront pas obstacle à l'applica
tion des sanctions établies par les lois péna
les. 2) 11 est concédé aux particuliers aux
quels s'applique une des sanctions signalées 
plus haut, le droit de comparaître pour leur 
défense propre devant le ministre de l'inté
rieur dans un délai de 24 heures et aux 
associations celui de comparaître devant le 
conseil des ministres dans un délai de cinq 

., jours. 

Résolution contre la loi scélérate 
dite de Défense de la République 

espagnole 
Attendu que la loi dite de Défense de la 

République est appliquée cruellement aux 
travailleurs qui luttent pour la défense de 
leur idéal et de leur droit à la vie 

Attendu que cette loi a trouvé son appli
cation la plus odieuse dans la déportation 
d'une centaine de militants ouvriers, em
barqués sur le bateau « Buenos-Ayres », 
vers les bagnes des colonies espagnoles. 

Attendu que cette loi a amené la fermetu
re des centres, organisations et locaux ou
vriers, paralysant ainsi toute l'action so
ciale. 

L'organisation soussignée considérant que 
de telles méthodes ne sont autre chose 
qu'une dictature déguisée, au service du ca
pitalisme espagnol, que d'étiquette républi

caine qui les couvre n'est qu 'un masque hy 
pocrite, 

dénonce ces procédés à tous les travail
leurs et les met en garde contre les menson
ges du gouvernement espagnol, qui essaie de 
justifier sa politique. 

Nous engageons tous les travailleurs à 
mener la lutte contre cette nouvelle loi scé
lérate, qui est une atteinte aux libertés et 
aux droits les plus élémentaires de la classe 
ouvrière. 

Fédération Anarchiste Bomandc. 

La Raison 
On nous a dit, chez des anarchistes, la rai

son doit primer le cœur. Et pour tant Pascal 
nous dit: Le cœur a des raisons que la rai
son ne connaît pas. Qui a raison? Louise 
Michel. 

La bonne Louise avait l 'habitude d'héber
ger un peu tc,us les pauvres diables, au ha
sard. Un jour, Clemenceau arrive chez elle, 
Clemenceau de la première manière, avant 
la rectification de tir. Or un pauvre diable 
était en train d'avaler un plat chez Louise. 
Clemenceau s'adresse à cette dernière en 
douce: « Vous savez, Louise, celui que vous 
hébergez est une fripouille .» 

La bonne Louise lui répond: « Cela ne fait 
rien, il a faim quand même. » 

Evidemment, il ne fait pas bon être dans 
les poires, mais il vaut mieux être rculé que 
rouleur. 

Et il y a des gens qui mettent un tel tact 
pour faire le bien et rendre un service qu'ils 
vous consolent avec la vie qui n'est pas tou
jours drôle. 

L'Etat de la Révolution. 
Nous a-t-on assez corné les oreilles avec 

« la France de la Révolution », pour laquelle 
tout le monde était tenu de par t i r en guerre? 
Maintenant elle vient d'être remplacée par 
la Russie, le pays de la révolution, pour la
quelle aussi tous les prolétaires sont som
més à l'avance d'avoir à se battre. A cet ef
fet, la dépêche suivante ncus fournit déjà 
.une indication: 

Moscou, 2 avril. — Dans l'organe de l'ar
mée rouge, Krasnaia Swiezda, il est ques
tion de la possibilité d'une guerre entre l'A
mérique et le Japon. Dans ce conflit, la Rus
sie des Soviets se placera aux côtés de l'A
mérique. 

Il ne nous reste plus qu'à nous battre 
^aussi avec les assassins de Sacco et Vanzetti 
et les gangsters peur l'impérialisme améri
cain Au cas contraire, on devient des traî
tres de tout, ce qu'il est possible d'imaginer. 

Bourrage de crânes. 
D'aucuns laissent croire que la nouvelle 

industrie russe dépasse déjà celle du mon
de entier. Néanmoins on peut lire des nou
velles comme la suivante: 

La Deutsche Bergwerkzeitung apprend 
que les pourparlers entre les Soviets et l'in
dustrie sidérurgique de l'ouest de l'Allema
gne ont abouti. Prochainement sera signé un 
nouveua contrat qui prévoit la fourniture 
d'avril à juin de 300,000 tonnes de produits 
de laminage et de 30,000 tonnes de tuyaute
rie. 

Il paraî t bien que pour l ' instant les Rus
ses sont encore Icin de pouvoir suffire à 
leurs propres besoins. 

D'autre part, le Travail réclamait avec in
sistance pour nos chômeurs le rétablisse-
dent des relations diplomatiques normales 
avec la Russie. Si bien qu'il nous est affir
mé tout à !la fois que l 'industrie russe va 
anéantir toutes les autres et que les indus
triels suisses ne sauraient trouver de plus 
grand marché d'exportation que la Russie. 

Autre contradiction. Aujourd'hui, nous ap
prenons que nul pays au monde n'est plus 
prospère que l'URSS, mais il est en même 
temps demandé aux pays bourgeois ruinés 
de lui consentir de larges crédits à dongue 
échéance. 

Il serait vain de demander à bclchevistes 
et bolchevisants d'accorder leurs violons. 
Bien entendu, si nous ne pouvons nous mê
ler de mettre des gouvernements d'accord 
entre eux, nous j i ' en redoutons pas meins 
fort leurs divisions, dont les peuples font 
toujours les frais. 

Ce qu'il gagne. 
Un républicain allemand disait l 'autre 

jour que si l'on pouvait pdblier les quittan
ces des sommes payées par les grands in
dustriels à Hitler, on porterait à ce dernier 
un coup mortel. 

En attendant, les ex-amis de Hitler — les 
quelques amis qui n 'ent pas voulu s'humilier 
dvant lui — publient le relevé des honorai-
rs mensuels du chef raciste. 

M. Hitler touche la moitié de tous les re
venus de la maison d'édition d'Eher, de 
Munich, ou paraî t toute la l i t térature na
tionale-socialiste. 

Pour l'année passée, il a touché 240,000 
marks . Au titre de plus haut fonctionnaire 

du parti , il a un traitement mensuel de 1500 
marks . En outre, M. Hitler, qui a la manie 
de prononcer des discours, se fait payer 
pour chacun de ses discours. 

Pour cent trente discours prononcés aux 
grands meetings, M. Hitler a touché en 1930 
la somme de 200,000 marks. 

M. Hitler n 'a pas jugé devoir renoncer aux 
6000 marks auxquls il a droit comme fonc
tionnaire de la république de Brunswick. 

Ajoutons1* que sila maison d'édition, à 
Munich, devait s'écrouler un jour, et que ses 
discours ne fissent plus recette, il aura tou
jours jusqu'à la fin de sa vie, sa pension de 
« Regierungsrat ». 

Ainsi Hitler gagne 50,000 francs s,uisses 
par mois; le fascisme est évidemment une 
politique de grand rapport pour ses chefs. 

Gaz toxiques. 
Les journaux ouvriers de Berlin signalent 

que les usines chimiques de Leverkusen du 
trust international des couleurs ne produi
sent presque plus que des gaz asphyxiants. 
Tous les ouvriers et employés de la fabrique 
doivent porter des masques d 'un nouveau 
genre. Au laboratoire chimique de la fabri
que, on travaille jour et nuit à la recherche 
de nouveaux gaz. La durée du travail est de 
nouveau de six jours par semaine, alors 
qu'elle avait été réduite à cinq jours il y a 
quelques mois. 

Toutes les usines de produits chimiques 
d'Allemagne travaillent de nouveua à plein 
rendement. 

Mêmes nouvelles d'Angleterre, où des ou
vriers de l'entreprise chimique Clyton Ani
line Company, à Manchester, déclarent que 
la production de gaz toxiques a énormément 
augmenté au cours des dernières semaines; 
les commandes de phosgène et autres gaz 
sont plus importantes que jamais; les expé
ditions journalières se font à une destina
tion inconnue. Dans les plus grandes usines 
chimiques d'Angletere, les Impérial Chemi
cal Industries Combine, à Billingham, on 
travaille actuellement à plein rendement à 
ia production de gaz toxiques, alors que plu
sieurs ateliers de cette fabrique étaient fer
més depuis des années. 

La nécessité de gagner son pain peut ex
cuser beaucoup de choses, mais enfin ces 
foules de travailleurs qui œuvrent à seule 
fin de préparer des moyens propres à faire 
périr dans les plus atroces souffrances des 
populations entières nous révoltent par leur 
inconscience et leur indifférence. L'ignoran
ce pourrait êire leur seule excuse, mais non, 
ils savent ce qu'ils font et n'y renoncent 
pas. Inutile de déclamer contre la bourgeoi
sie, si nous sommes prêts à devenir ses pires 
complices. 

Petit et grand calcul. 
C'est celui qu'a fait un délégué à la Con

férence du désarmemenit, M. de Madariaga; 
le voici: 

Si les nations du monde avaient envoyé à 
la S.D.N. en 1930, le 5% seulement de ce 
qu'elles ont dépensé dans l'année pour la 
défense nationale, et si la S.D.N. avait placé 
cette somme à o°J0 dans une banque, ces o% 
des 3%. suffiraient à entretenir la S.D.N., le 
B.I.T. et la Pour de La. Haye pendant tout 
le reste de l'histoire du monde, sans avoir 
jamais à demander un centime aux pays 
membres de la S.D.N. 

C'est dire la somme felle dépensée chaque 
année en armements. Il est vrai que M. de 
Madariaga ne prévoit pas le jour, qui pour
rait pourtant venir, où le capital en banque 
ne produirait plus d'intérêt! 

Faux billets. 
Le gouvernement américain a fait la com

munication suivante à la presse: 
Des millions de faux billets de 10 dollars 

ont été mis en circulation à New-York et 
beaucoup auraient été envoyés à l'étranger. 
On a arrêté un individu suspect. En outre, 
on a radiodiffusé des avertissements invi
tant le public à se méfier de tous les billets 
dont le numéro de série est P. 27,723,486 A. 

Il n'y a pas que de faux billets, il y a aus
si de faux titres que Messieurs les Améri
cains ont mis en circulation pour plusieurs 
dizaines de mill iards de dollars et qui sent 
loin de valoir le chiffre qu'ils portent im
primé. Ces derniers voleurs bien connus ne 
sont toutefois pas arrêtés. 

Une méthode. 
Le numéro 5 de la Littérature de là Révo

lution Mondiale, organe central de l'Union 
Internationale des Ecrivains Révolutionnai
res, contient un rapport du secrétariat de 
l'U.I.E.R. Ce rapport caractérise en ces ter
mes l'œuvre de la revue: 

Elle donne une appréciation marxiste-lé
niniste du mouvemnt littéraire mondial; elle 
ouvre à des dizaines et des centaines d'écri
vains du monde entier l'accès de la littéra
ture prolétarienne, en les armant de la mé
thode du matérialisme dialectique. 

Or le numéro 4 de cette même revue nous 
apprend que les rédacteurs de Monde sont 
une bande, d'écrivassiers bourgeois et social-
fascistes. On voit que la méthode du maté
rialisme dialectique est une chose sérieuse. 

GENEVE 
Agents de la bourgeoisie 

Cesi t'épithète la plus douce que veulent 
bien nous décocher ces super-révoluticnnai-
res que sont les « lumières » du bolchevis-
me. Bien entendu, ces « conscients et éclai
rés » ne se donnent guère la peine d'apporter 
des preuves, et pour cause. 

Nous dénonçons, nous, la collusion des di
rigeants du bolchcvisme et du fascisme et 
nous le prouvons par quelques faits pris 
entre de multiples. 

Chacun se souvient qu'en pleine terreur 
fasciste, le chef bolcheviste Tchitcherine al
lait tranquillement à Gênes serrer les mains 
dégoûtantes de sang de Mussolini. Récem
ment, les aviateurs fascistes italiens étaient 
reçus à Odessa au son des musiques jeuant 
l'hymne fascsile. Chacun se souvient du fa-
moux couard et fasciste Nobile, responsable 
tic la catastrophe au Pôle Nord, dont les 
journaux stipendiés de Moscou avaient érein-
té à juste raison; Mussolini s'était officiel
lement débarrassé de ce serviteur, vomi par 
le monde entier. Eh! bien, Nobile est main
tenant au service de Staline. Voilà mieux en
core: l 'amiral Doucherof, de la flotte de la 
mer Noire, et l 'attaché naval de l'URSS, 
viennent de visiter les chantiers navals de 
l'Italie. Des négociations seraient en cours 
eu vue d'une collaboration véritable entre 
les deux pays. (Travail, 5.IV.32). 

Rapprochons de cela que les dictateurs 
russes préconisent l'alliance de l'URSS avec 
une bourgeoisie soi-disant « pour écraser 
une autre bourgeoisie » (?!) et nous compre
nons pourquoi les chefs bolchevistes et bol
chevisants sont, enragés contre la propagan
de antimilitariste et les réfractaires. 

Mais les anciens bernés, ouvrirons-ils les 
yeux devant de tels faits? 

Nous rapprochons de ce qui précède le 
fait suivant. Les journaux ont. publié l'in
formation suivante: 

En Bulgarie. — La mort de l'anarchiste. 
— Sofia, 5 (Havas). — La police a découvert 
lu maison où se cachait un dangereux anar
chiste nommé Maramaran, qui s'était enfui 
de prison le mois dernier. Maramaran ayant 
reufsè de se rendre, la police a tiré de nom
breux coups de fusil et lancé huit bombes 
sur sa m,aison; le cadavre de l'anarchiste a 
été retrouvé déchiqueté par les éclats de 
bombes et traversé par 20 balles. 

A part cela, nos bons « cocc .munis tes 
continueront à nous traiter d'agents de la 
bourgeoisie. L. T. 

Contre le chômage à Carouge ^ 
Carouge, cette vieille et populeuse ville, 

imbue de son esprit de clocher, et qui ne 
veut pas se rattacher à Genève, commence 
à i-e réveiller. 

L'aulre semaine, le comité des chômeurs, 
sur l'initiative du camarade Piguet, avait 
convoque une réunion contre, le chômage, 
qui a fort bien réussi. 

Notre camarade Tronchet exposa notre 
point de vue en préconisant des revendica-
toins immédiates à obtenir par l'actien di
recte. Il faut que le chômage soit un bélier 
entre les mains des travailleurs pour enfon
cer les privilèges des possédants. Notre ca
marade dénonça les risques de guerre et 
rappela que le chômage ne disparaî tra qu'a
vec la suppression du patronat et du sala
riat. £ 

LAUSANNE 
Notre assemblée populaire du 31 mars 
Devant environ 200 personnes, nos cama

rades Bertoni et Tronchet ent développé no 
tre point de vue sur la question antimilita
riste avec la verve et le talent dont ils sont 
coutumiers. 

Malgré le sujet d'intérêt vital, la salle-
n'était que juste pleine. La raison, c'est que 
notre ville, comme chef-lieu d,u pays des 
limaces et des escargots, se doit de donner 
l'exemple. Mais ne regrettons rien, car les 
quelques délégués du chef de police, ayant 
moins de soucis, purent apprécier la valeur-
de nos raisons. Et je vous promets qu'ils fu
rent ébranlés dans leur amour pour les lois-
et du militarisme en particulier, ce qui prou
ve que si les auditeurs, n'étaient pas légion,, 
en revanche nos raisons ont perte au cent 
pour cent, et ce'st mieux., Ray. 

i La mendicité organisée 
Quoi qu'on en dise, toute la bienfaisance 

qui s'exerce autour des chômeurs est de la 
mendicité légale et organisée. Hypocrite mo
rale que celle qui défend expressément la 
mendicité individuelle et organise la mendti 
cité collective. 

Censure 
Le Département de justice et police a in

terdit la projection du film le « Tumulte » 
sur tous les écrans du canton de Vaud. 

Le cinéma est un instrument d'avachisse
ment des masses, dans les mains des gou
vernements. 

Tout, dans le régime capitaliste, littéra
ture, presse, art, est faussé de sa véritable-
mission pour ne devnir qu'un instrument de-
domination. 


